
Interprétatives de la Déclaration

du 23 Mai 1789 ,
portant attribution aux

Prévôts des Maréchaux de la connoijjance

des Emotions populaires .

Du 12 Août 1789.

.T j PUIS. FAR LA GRACE DE DlEU
,
Roi DE FRANCE

et de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes Lettres

verront , falut. La multiplicité des mouvemens qui ont

troublé la tranquillité publique
, & la nécellîté de les'

réprimer en en puniffant les auteurs
, Nous ont déter-

miné à donner la Déclaration des vingt-un
?
vingt-trois'

& vingt-quatre Mai dernier
?
par laquelle nous avons

attribué provifoirement à la Jurifdiclion des Prévôts

des ‘Maréchaux
,
& ce, privativement à tout autre'

Siégé
y ia connoilTance <& le Jugement des émotions

J
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jpopulaires ,
attroupemens

,
excès Sc violences com-

mués à force ouverte , en quelque lieu que les délits

de cette nature eufient été commis. La promptitude
des procédures

, & la célérité des .exemples devenus

néceiîaires nous ont porté à préférer cette forme d’infi-

truétion
,

Sc à régler par une Loi générale la compé-
tence du Tribunal

;
cependant nous fommes informés

que plufeurs Prévôts des Maréchaux , ou leurs Lieu-

tenans
, ne fe croient pas fuffifamment difpenfés de ia-

tisfaire aux formalités précédemment établies Sc qui

les afiujétifient à faire juger, pour chaque cas parti-

culier
, leur compétence , de maniéré que les inftruc-

tions que nous leur avons confiées fe trouvent retar-

dées
;

il elt même des cas où ils ne fe croient pas

autorifés à les continuer : c’efi: celui où des Privilégiés

s’y trouvent impliqués 8c font chargés d’avoir participé

aux délits. Mais comme les Ecciéfiafliques ou Gentils-

hommes qui ont pu s’oublier au point de prendre part

à ces excès ne nous paroifiènt pas liifceptibles de fa-

veur, nous avons cru qu’il étoit de notre jullice de les

foumettre à .la Loi générale
;
ce n’eft qu’en établifiant

l’uniformité la plus entière que nous pouvons retirer

tout le fruit que nous nous fommes promis des mefures

que nous avons cru néceffarie de prendre. A ces
causes, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de

notre Confeil Sc de notre certaine fcience ,
pleine

puifiance Sc autorité royale, nous avons par ces préfen-

tes, lignées de notre main, dit, ftatué Sc ordonné,

difons
, ftatuons Sc ordonnons , voulons Sc nous plaît a



que notre Déclaration des vingt-un, vlngt-trôis 8c vingt-

quatre Mai de la préfènte année , continue d’être exé-

cutée luivant la forme 8c teneur; en conféquence, que

les Prévôts de nos Maréchaux , ou leurs Lieutenans

,

connoiflent prévôtaiement
,

8c en dernier relfort, des

délits y dénoncés
,

indiftinélement contre toutes per-

fonnes
,
de quelque qualité qu’elles foient , Eccléfiaf-

tiques
,
Gentilshommes ou Privilégiés

, à quelque

titre que ce puilîe être
,

fans que lefdits Juges des Pré-

vôts des Maréchaux aient, pour ce , befoin de faire

juger leur compétence
,

ce dont nous les avons dif»

penfés 8c difpenfons
;
dérogeant pour ce regard à toutes

Lois , Edits , Déclarations 8c Arrêts de Réglemens
,

contraires à ces préfentes. Si donnons en mandement
à nos amés 8c féaux Confeiilers les Gens tenant notre

Cour de Parlement de Bordeaux
,
que ces préfentes ils

aient à faire regiftrer, 8c le contenu en icelles garder

obferver 8c exécuter félon fa forme 8c teneur : car
tel est notre plaisir. Donne à Verfailies le dou-

zième jour d’Août ,
l’an de grâce mil fept cent quatre-

vingt-neuf, 8c de notre régné lefeizieme. Signé, LOUIS.
Et plus bas : par le Roi de St-Priest.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

jfl PRÈS que lecture & publication ont été judiciairement faites

parle Greffier de la Cour des Lettres-Patentes du Roi
,
inter-

prétatives de la Déclaration de S. M. du 23 Mai 1789 ,
portant

attribution aux Prévôts des Maréchaux de la connoifîance des étno-
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t:ons populaires 5 données à Verfailles le ta Août ijScq , lignées

LOUIS 3 S5 plus bas : par le Roi
,
de St-Priest 3 & fcellé&s du

grand fc.eau de France fur cire jaune'-:,
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LA COUR 3 ouï & ce requérant le Procuréur-Général du Roi
ordonne

,
en confiéquence de PArrêt de ladite Cour, rendu, toutes

les Chambres ajfemblées j le jour d’hier
,
que fur le repli defdites

Lettres-Patentes du Roi , dont lecture vient déêtrefaitepar le Gref-

fier delà Cour j feront mis ces mots : lues, publiées & enrégiftrées j,

pour être exécutées félon leurforme, & teneur > conformément à l'a

volonté de Sa Majeflé ; & que copies Ficelles , enfnnble du préfmt
Arrêt

,
duement collationnées par le Greffer 'de la Cour

, feront

envoyées 5 cl la diligence dudit Procureur-Général du Roi , dans
tous les Bailliages & Sénéchaujfées du refort, poury être fait pa-
reille lecture, publication G enrégiflrement 5 enjoint àfes Subfcituts ,

chacun en droit foi ,
d'en certifier la Cour dans le mois. Fait è

Bordeaux > en Parlement > le 20 Août zy8 c).

Monfîeur DA U G E A R D _> Préfident.

Collationné. Signé y Delpech.

A BORDEAUX , de l’Imprimerie de PHILLIPPOT
,
Imprimeur de la Cour de

Parlemeùt ,, fur les Folles de Ville. 1785»
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